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 INVITATION 
 

Mardi, le 21 février 2017 
 

19h00 : Sondages sur la stratégique de développement : interprétation des 
résultats de la population et des acteurs régionaux 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

D A T E :    Mardi, le 21 février 2017  
H E U R E :   19h30 
L I E U :    Centre administratif de la MRC 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Première période de questions du public 

3. Adoption du procès-verbal du 17 janvier 2017 (Doc. A) 

4. Actualités du CLD (Doc. B): 

4.1. Rapport d'activités du mois de janvier  

4.2. Bilan des interventions 2016  

4.3. Mise à jour du répertoire des entreprises 

4.4. Événement Tourisme & Vin le 29 mars 2017 

5. Renouvellement 2017-2018 des assurances générales de la MRC avec Chapdelaine Assurances & Services 

Financiers 

6. Rapport du comité de gestion des matières résiduelles du 9 février (Doc. C):   

6.1. Bilan des statistiques 2016 (matières résiduelles et écocentres) 

6.2. Matières résiduelles : 

6.2.1. Redevances vs matières organiques 

6.2.2. Plan de communication (matières résiduelles et compostage)  

6.3. Écocentre : agrile du frêne 

6.4. Régie : demande PTMOBC, échéancier et achat des bacs 
 

7. Rapport du comité transport adapté et collectif du 7 février (Doc. D) :   

7.1. Statistiques 2016  

7.2. Offre spécifique 

7.2.1. Taxibus Cowansville : retour 2016 

7.2.2. Mobilité de la main d’œuvre 

7.3. Transport interurbain avec Transdev : rencontre le 27 février prochain 
 

8. Rapport du comité de gestion des cours d’eau du 15 février (Doc. E) :   

8.1. Autorisation de paiement pour des travaux correctifs lot P-2377 à Stanbridge-East   

8.2. Recommandation d’autorisation de signature du protocole d’entente – Projet de compensation de cours 

d’eau dans le bassin versant de la rivière Yamaska avec la Société en Commandite Bromont 1 

8.3. Appui à l’OBV de la baie Missisquoi – demande au volet 2.1 du programme Prime-Vert (partenariat 

dans le cadre d’un projet de protection de cours d’eau agricoles) 

8.4. Octroi d’un mandat pour la production de capsules vidéo sur les exemples de bandes riveraines  
 

9. Compte-rendu du Forum de l’eau du 17 février 
 

10. Rapport du comité régional du Pacte de Brome-Missisquoi du 20 février (Doc. F) :   

10.1. Projets régionaux 

10.2. Projets par pôles (projets locaux) 
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11. Rapport du comité consultatif d’aménagement du 15 février (Doc. G) :   

11.1. Présentation pour adoption du règlement 08-0616 modifiant le schéma d’aménagement afin d'y intégrer 

les dispositions non encore en vigueur du RÉGES - Revégétalisation des bandes riveraines (Doc. H)  

11.2. Demande d’avis - CPTAQ dossiers 414773 et 414775 - TransCanada Pipelines Pike River 

11.3. Certificats de conformité  
 

12. Rapport du comité consultatif des services de santé de Brome-Missisquoi du 7 février (Doc. I) :   

12.1. Enquête 2015 sur la santé populationnelle de Brome-Missisquoi : résultats et pistes de solutions 

12.2. Coordination de certains dossiers «santé publique» partagés entre l’Estrie et la Montérégie (saines 

habitudes de vie, développement des enfants de 0 à 5 ans, réussite éducative et lutte à la pauvreté)  

12.3. Projets d’investissements à l’Hôpital. 

12.4. Lits de longue durée et évaluation des besoins 

13. Rapport du comité administratif du 8 février (Doc. J) : 

13.1. Comptes à payer  

13.2. Forum sur le développement de Brome-Missisquoi: retour sur les discussions du 4 février 2017 

13.3. Recommandation pour l’octroi du mandat pour la réalisation de travaux correctifs sur la marquise 

13.4. Recommandation pour l’octroi du mandat pour la fourniture du service de gérance du service de 

l’évaluation de la MRC Brome-Missisquoi pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 

13.5. Recommandation d’autorisation de signature du protocole d’entente – Projet de compensation de cours 

d’eau dans le bassin versant de la rivière Yamaska avec la Société en Commandite Bromont 1 

14. Stratégie gouvernementale sur l’occupation et la vitalité des régions et FARR : retour sur la rencontre entre 

les élus gouvernementaux et municipaux en Montérégie du 13 février 2017  
 

15. Internet haute-vitesse : retour sur la soirée d’information du 16 février 2017 avec Guy Lussier et suivi des 

démarches  

16. Calendrier des réunions des comités de la MRC pour février/mars 

17. Correspondance :  

18. Questions diverses : _____________________________________________________________   

                  ____________________________________________________________ 

19. Deuxième période de questions du public 

20. Levée de la séance 


